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Quelques informations 

● La licence Sciences Sanitaires et Sociales est une licence encore peu connue.  

● C'est une filière pluridisciplinaire qui peut ouvrir des portes dans le milieu médico-social.  

● C'est une licence qui s'effectue en 3 ans. 

● Lieu : Faculté de Médecine UBO 

● Promotion : 120 personnes  

● Inscription : Parcoursup

LA LICENCE



Organisation des cours 

● La majorité des cours s'effectuent en CM de 3h  ou 4h

● Seulement entre 15% et 20% de TD de 1h30 ou  2h00 

● L'emploi du temps varie énormément d'une semaine à  l'autre. Certaines semaines sont 
chargées alors  que d'autres très peu



POUR QUI EST-ELLE FAITES ?

● La licence 3S convient : baccalauréat général  (spécialité SVT, Biologie-écologie et SES) 
  baccalauréat technique ( ST2S notamment)  
  professionnel

● Être intéressé par les démarches scientifiques et  les questions sanitaires et sociales

● Être à l'aise à l'écrit comme à l'oral

● Être capable de travailler individuellement et en groupe



LE PROGRAMME

Les matières étudiées 

● Matière Sanitaire : Biologie/ anatomie et  physionomie/ Système de santé/ Épidémiologie

● Matière Sociale : Sociologie/ Anthropologie/  Droit des personnes/ Homme et Environnement

● Autres : Anglais/ Informatique/ Statistique/  Communication



Emploi du temps type 



COMPETENCES ATTENDUES

● Compréhension et articulation des problématiques  sanitaires et sociales

● Analyse des organisations de soins et d’aides sociales

● Contextualisation juridique et économique des enjeux  de santé publique

● Démarche de prévention, promotion et éducation en  santé

● Recherche quantitative (épidémiologie) et qualitative  (sociologie)

● Recherche documentaire et maîtrise de l’outil  informatique

● Expression écrite et orale en français et en anglais



POURSUIVRE APRES LA PREMIERE ANNEE

Nombre d’étudiants ayant validé leur première année ⇒ passage en L2 



Les réinscriptions après la L1 



QUE FAIRE APRES ?

Poursuivre en masters 

● Master Biologie et santé Parcours Education  Thérapeutique du Patient et prise en charge des Addictions 
(ETPA)  ou Evaluation et Prévention des Risques Professionnels (EPRP)

● Master Direction des Structures Médico-sociale  et de Services aux personnes

● Master Intervention et Développement Social  Parcours Vieillissement-handicap ou Enfance-famille

● Master STAPS Parcours prévention- santé

● Masters santé publique

● Masters épidémiologie 



Quelques exemples de débouchés professionnels 

On retrouve la plupart des débouchés dans le secteur social. 

⇒ Métiers liés : - à l’accompagnement des personnes
       - à l’information et à la prévention
       - à l’encadrement d’équipes

          - à l’animation, la médiation culturelle/sociale
       - à la formation
       - à la coordination de dispositifs
       - à l’administration
       - à l’éducation



CE QUI EST MIS EN PLACE POUR ACCOMPAGNER 
LES PREMIERES ANNEES ? 

● La licence possède une Association étudiante  (adelisss) qui organise différents projets tout au  long 
de l'année

● Un système de parrainage est mis en place afin d'accompagner au mieux les L1 et  leurs permettre de 
s'épanouir à l'université

● Un groupe (messenger)  est également ouvert pour toute la  promotion (avec des L2 et des L3) pour 
pouvoir  poser des questions et transmettre les informations



Pour plus d’informations 

Contactez l’association: @adelisssbrest sur instagram
                                            adelisssbrest@gmail.com
                                            @adelisssbrest sur Snapchat

mailto:adelisssbrest@gmail.com

